
Restaurant scolaire municipal de PLOMEUR
Menus de septembre 2021

Tél. : 02.98.82.04.57

Jeudi 2 Vendredi 3

Melon charentais
Salade composée 

(haricots verts, 
tomates, gouda, 

pommes de terre)

Escalope de poulet
à la crème
Fusilli bio

Chalut du jour
Riz et brocolis

Fromage blanc et 
coulis de fruits rouges

Compote 
pomme/abricot



Lundi 6 Mardi 7 Jeudi 9
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Vendredi 10

Tomates 
vinaigrette

Avocat et thon Pastèque
Betteraves 

rouges

Émincé de bœuf
Farfalle

et emmental râpé

Rôti de porc aux 
oignons rouges 
Haricots verts

Parmentier de 
lentilles vertes

Chalut du jour
Pommes de terre

Brie Mimolette

Fruit de saison
Mousse au 

chocolat

Moelleux 
chocolat 
maison

Fruit de saison



Lundi 20 Mardi 21 Jeudi 23 Vendredi 24

Salade de blé, thon, 
tomates

Melon jaune
Salade verte

et maïs
Quiche lorraine

Brochette de dinde
Épeautre

Sauté de veau
à l’ancienne 
Coquillette

et emmental

Lasagne 
végétarienne

Chalut du jour
Carottes vichy

Reblochon

Fruit de saison
Compote 

pomme/ananas
Salade de fruits 

maison
Glace
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Lundi 13 Mardi 14 Jeudi 16 Vendredi 17

Carottes râpées Taboulé à l’oriental
Concombre
à la crème

Salade d’endives 
aux 2 fromages

Haut de cuisse
de poulet
Petits pois

Sauté de porc
aux épices
Tagliatelles

Chalut du jour
Riz

Omelette aux fines 
herbes/Pommes de 

terre de Plomeur

Saint-Nectaire Camembert

Yaourt
au sucre de canne

Poire au sirop Fruit de saison
Entremet chocolat 

maison



1 fois par semaine, du pain bio est proposé aux enfants

Lundi 27 Mardi 28 Jeudi 30 Vendredi 1er

octobre

Pomelos Céleri aux pommes
Carottes et 

courgettes râpées
Concombre

au fromage blanc

Steak haché
frais breton

Gratin de chou-fleur

Palet de porc
de Pouldreuzic
Haricots blancs

à la tomate

Pizza aux légumes 
maison

Salade verte

Chalut du jour
Riz

Fruit de saison Yaourt aux fruits Riz au lait maison Gâteau basque


